
Exhortation pour un dimanche de confinement - 03 mai 2020 
 
Le 1er Testament est plein de richesses en enseignements, je vous encourage à en faire lecture pas uniquement le 
NT.  Je vous invite à un partage sur la vie d'Ahitophel (selon traduction) à prononcer Aïtophel.   Vous le connaissez, non ? 
C'était le conseiller principal du roi David, un de ses plus proches. C'est 2 Samuel qui nous en parle, si vous avez le 
temps, vous pouvez lire les chapitres 15 à 17, sinon 2 Sam 15.12 et 31 et 16.23 
 

Peut-on nous interroger sur ce dernier verset, surréaliste quand on sait que le roi David a souvent été au 
bénéfice de ministères prophétiques, à commencer par celui de Samuel. Quelqu'un dirait "Mais allo quoi, David !" 
Comment se fait-il qu'il ait pu se laisser embarquer dans un truc pareil !  AUCUN homme ne peut remplacer, 
encore moins supplanter ou mettre à égalité le conseil de Dieu, même s'il est aussi juste de prendre conseil auprès 
des autres !    Toi, qu'en penses-tu ? 
 

Nous questionnant encore sur ce sujet, pourquoi David ne faisait-il pas appel à l'excellent prophète Nathan, qui 
vivait encore à cette époque. Est-ce parce celui-ci avait été trop direct, trop dérangeant à son égard dans d'autres 
affaires, a-t-il eu peur d'un désaveu alors qu'il voulait Ahitophel dans son équipe ou était-il dans une phase où il ne 
souhaitait pas vraiment entendre le conseil du Seigneur, préférant celui d'un homme acquis à sa cause.  
Ne sommes-nous pas ainsi parfois, préférant entendre des choses agréables comme le souligne 2Tim 4.3. Et nous ? 
 

L'église de Laodicée Apoc 3.14-22 a eu une trajectoire un peu similaire. Peu à peu elle a glissé vers un mode de 
fonctionnement où tout semblait "chrétien", sauf qu'elle ne s'était même pas aperçue que Jésus n'était plus là ! 
C'est insidieux, les racines prennent parfois sur le terreau de la déception, ou du fait que le Seigneur ne répond pas 
aussi vite qu'on… l'exige ! 
Nous ne sommes pas à l'abri. A se repaître d'enseignements trouvés sur Internet, certains bons, d'autres beaucoup 
moins ou l'Assemblée qui cherche des "méthodes qui marchent bien ailleurs" au lieu de recevoir les instructions du 
Seigneur, et j'en passe…, sont autant de risques de prendre conseil auprès des hommes et au lieu du Seigneur. 
 

Revenons à Ahitophel. David a mis sa confiance en un de ses amis, mais lorsque celui-ci a eu l'opportunité de 
vivre une "nouvelle aventure" avec un autre, supposé être l'avenir, il l'a trahi ! 

 

David est désemparé (16.11), il ne s'explique pas que son propre fils, son conseiller/ami et d'autres l'aient trahi. Il 
semble qu'il n'ait rien vu venir. On peut subir la trahison d'un(e) ami(e) d'école, d'un(e) collègue, d'un(e) fiancé(e), 
d'un conjoint, de notre famille ou même à l'église (ce qui est d'autant plus douloureux). La trahison est toujours TRES 
difficile à vivre, insupportable parfois. Elle peut arriver à tout moment, souvent lorsqu'on s'y attend le moins. 
 

Un dicton dit que c'est souvent dans les difficultés que l'on reconnait ses vrais amis. Les vrais amis restent avec nous, 
nous accompagnent et nous soutiennent. As-tu été trahi(e), ces versets sont pour toi : Ps 27.10 - Esaie 49.15 
 

David doit s'enfuir pour "sauver sa peau", blessé dans ses sentiments par l'attitude de son fils qu'il avait pardonné et 
réhabilité, il pouvait légitimement dire "Quel ingrat, après tout ce que j'ai fait pour lui…"  
Le temps manque pour évoquer la stratégie qu'Absalom met en place pour faire son coup d'état (2Sam 15.1-6)  
 

A l'inverse de la trahison il y a "la loyauté". Elle se fait rare de nos jours pourtant c'est une belle valeur. Si elle 
n'est pas mentionnée dans le "fruit de l'Esprit" (Gal 5.22), elle est aussi à cultiver ! Des chrétiens dans le monde 
restent loyaux envers le Seigneur bien que persécutés. Soyons aussi loyaux envers lui et les uns vis-à-vis des autres.  
 

Revenons encore à Ahitophel et David.  Ce dernier a placé une trop grande confiance en son conseiller au lieu 
de la placer dans le Seigneur. Ne lui "jetons pas la pierre". Il ne s'est pas rappelé ce que le Seigneur disait à son 
égard via le prophète Samuel (1Sam 16.7). Il aurait du prendre le temps du discernement, de l'évaluation, du test, et 
surtout de l'assentiment de Dieu. Il aurait vu que le caractère d'Ahitophel était fourbe, opportuniste, misant sur une  
hypothétique continuité de son influence sur Absalom et le peuple d'Israël. Il était orgueilleux, comme on dit : il 
avait pris la grosse tête. David n'a rien vu,… ou n'a rien voulu voir !  

Désavoué, Ahitophel préféra se suicider (17.23) que de paraitre déshonoré, oups Judas aussi ! Sa "nouvelle 
aventure" a tourné court comme on dit et s'est conclue par un désastre pour lui… et pour d'autres. Il y a toujours des 
conséquences à nos décisions. Juste pour le clin d'œil, la signification du nom Ahithophel c'est "frère de la folie"  ! 
 

Cette exhortation touche déjà à sa fin, je la conclue par 2 autres pistes de réflexion :  
- Si Ahitophel a eu des comportements inappropriés jusqu'à sa mort, son fils Eliam, lui, fait partie du "groupe des 
trente" vaillants/braves hommes de David. Comme quoi nous n'avons pas à juger toute une famille ou toute une 
assemblée pour la faute d'un des membres. Eliam signifie  Dieu du peuple ou Dieu est parent, sympa non ?  
- Retenons aussi la fin de phrase de David 2Samuel 15.26 : me voici, qu’Il (Dieu) me fasse ce qui lui semblera bon ! 

Autrement dit dans le contexte : que ça me soit favorable ou non, que le Seigneur fasse de moi ce qu'il veut !  Ouah, 
ouaah ouaaah ouaaaah, que c'est profond. Est-ce que tu y souscris aussi ? 

Bernard Delépine  


